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Un contrat citoyen pour Alès
Le Printemps alésien, c’est des femmes et des hommes 
citoyennes et citoyens appuyé.e.s par l’ensemble des 
formations politiques de Gauche et écologistes. 

Un contrat citoyen pour Alès, car les engagements 
qui le constituent ont été élaborés par de nombreuses 
Alésiennes et Alésiens dans des ateliers citoyens réunis ces 
derniers mois, mais aussi parce que ce contrat a vocation 
à être enrichi tout au long de la campagne et du mandat 
à venir.

Un contrat citoyen pour Alès, parce que le premier 
de ces engagements est celui d’un dialogue, d’une écoute, 
d’une prise en compte permanente de vos avis et de vos 
propositions à chaque étape du mandat à venir.

Alès, terre cévenole, n’a jamais manqué ni d’idées 
ni d’audace. Alors, avec les 43 femmes et hommes, 
rassemblé.e.s pour l’écologie, la solidarité et la démocratie, 
réveillons la « belle endormie ». Continuons à avancer, 
pour développer avec vous des projets qui répondent à 
vos besoins au plus près de votre quotidien où chacun.e 
est partie prenante et participe pleinement à l’aventure 
formidable qui nous rassemble : le Printemps alésien.

Paul PLANQUE



• Commissions extra-municipales (transports, logement, 
environnement, culture, sport, loisirs, santé, éducation, associations,  
etc...) pour vous associer à l’élaboration des projets avec vos élu.e.s.

• Participation au budget d’investissement à des projets proposés 
par les habitant-es,  notamment lors des rencontres de quartier.

• Agir au conseil municipal. Toute Délibération d’Initiative Citoyenne 
ayant obtenu 500 signatures sera inscrite à l’ordre du jour du conseil 
municipal où un temps de parole sera donné aux habitants pour qu’ils 
présentent les projets préparés dans des antennes du cadre de vie.

• Transparence de l’action municipale : accès aux comptes-rendus 
des conseils municipaux, aux dossiers des projets, aux noms des acteurs 
concernés par les décisions, aux bilans et évaluations, affichage public 
citoyen dans les quartiers, etc.

• Maison de la Vie Associative et de la Citoyenneté.  
L’Espace André CHAMSON deviendra un carrefour d’initiatives  
citoyennes pour expérimenter et faire fructifier chaque « envie d’agir ».

UN LEVIER

PAROLE DE …  
Magali AIGOIN 
L’exigence de 
citoyenneté ne sera  
ni un slogan,  
ni une promesse mais 
un engagement qui 
dominera toutes les 
actions municipales, 
dans tous les moments 
de la vie publique.

CONSTRUIRE ENSEMBLE DANS LE DIALOGUE  
ET LA TRANSPARENCE

Vous aspirez à être davantage associés aux décisions qui concernent votre 
quotidien afin qu’elles soient efficaces et adaptées. Pour cela, vous devez pouvoir 
vous informer, critiquer, proposer, évaluer. Nous voulons vous donner la parole 
et promouvoir des relations plus démocratiques entre vous et les élu.e.s.
Ce sera à vous, dans une toute première Commission de Vie Citoyenne, de définir 
vos modes d’action.

Alès, une ville où je suis écouté-e, où je m’exprime et j’agis

AXES FORTS 
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UNE EXIGENCE

PAROLE DE …  
Béatrice 
LADRANGE
Parce que l’évolution 
climatique bouleverse 
nos conditions de vie 
et la biodiversité ; 
parce qu’Alès a des 
ressources naturelles 
précieuses à préserver 
pour le bien de 
tous, la transition 
écologique concernera 
tous les champs de 
l’action municipale 
et sera portée au plus 
haut niveau. Toutes 
les décisions prendront 
en compte les impacts 
environnementaux 
et sociaux pour 
aujourd’hui et les 
générations à venir.

UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Alès, où le respect de l’environnement se vit au quotidien

50 %
d’augmentation 
de la fréquence 
des canicules  
à horizon 2050.

70 %
des moins de 30 ans estiment 
qu’en raison du réchauffement 
climatique les conditions de vie 
deviendront extrêmement difficiles.

VOUS TROUVEREZ 
LES ACTIONS DANS CHAQUE 
PAGE DE CE PROJET 

 L’EXIGENCE 
ÉCOLOGIQUE
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Solidarité : réduire les inégalités
Le service public, c’est la solidarité où que l’on soit sur le territoire. 
L’objectif est de ressouder les quartiers entre eux et les quartiers avec le 
centre-ville, de favoriser la mixité sociale et les liens intergénérationnels.

UN PROJET POUR
UN PARCOURS DE RÉUSSITE

Je veux une ville …  Alès au plus près de ses habitants

PAROLE DE …  
Jean-Marie 
BRAHIC 
Relevons le défi d’une 
ville mixte, riche de 
la diversité des âges, 
des origines et des 
catégories sociales, 
une ville plus que 
jamais accessible 
à toutes et tous et 
une ville ouverte aux 
nouveaux arrivant.e.s.
Nous voulons une ville 
solidaire où chacun.e 
se préoccupe de 
l’autre, une ville tout 
simplement humaine.

AXES FORTS 

AXES FORTS 

• Un Plan communal de 
lutte contre la pauvreté et 
la précarité : construction de 
centres d’hébergement d’urgence et 
de structures d’insertion pérennes.

• Arrêtés municipaux 
interdisant les coupures 
d’eau et d’énergie. 
Pas d’expulsion sans relogement.

• Abonder le Fonds de Solidarité d’Enedis, GDF SUEZ, des opérateurs 
de téléphonie pour aider les foyers très fragiles.

Sport : équilibrer sport  
de compétition et sport de loisirs

Nous optimiserons les équipements. Certains devront être rénovés et 
leur sécurité et leur fonctionnement améliorés. Nous partagerons 
plus équitablement les subventions.

• Ouvrir une École Municipale 
des Sports avec une tarification 
sociale et des éducateurs dans les 
quartiers.

• Créer des équipements multi-sports de proximité

29 %
Taux de pauvreté à Alès 
et 22,5 % à l’agglo  
(moyenne nationale à 14,7 %)

8e ville
la plus pauvre de France
Alès,

L’Office Municipal des Sports 
consacre seulement 53 000 euros 
pour 43 clubs sportifs sur 80 que 
compte la ville.
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Enfance et éducation :  
grandir et apprendre en toute égalité

Favoriser l’éducation et l’épanouissement des enfants : faire de l’enfance un secteur clef. 
Permettre le développement, la réussite et l’épanouissement des jeunes de 0 à 25 ans en mettant 
en cohérence l’ensemble des actions du territoire. C’est l’ambition d’un Projet Éducatif Global.

Priorité aux jeunes
Aux jeunes, ne traçons pas un seul chemin ; ouvrons-leur toutes 
les routes. Léo Lagrange (1900/1940)

Nous voulons une véritable dynamique qui profite aux jeunes de 
nos quartiers. Leur vie n’attend pas.

AXES FORTS 

AXES FORTS 
• Une cuisine municipale pour les 

cantines, les crèches et les centres de 
loisirs avec des produits bio et locaux.

• Former les jeunes, dans les 
écoles, les centres de loisirs, 
à une meilleure connaissance des 
milieux (faune, flore…) et de leurs 
enjeux.

• Créer une semaine  
« Alès Nature » pour valoriser 
les réalisations écologiques (ex. des 
jardins potagers pédagogiques, hôtels 
à insectes, basses-cours dans les 
établissements scolaires).

• Un Conseil local des jeunes 
les associant réellement à la vie 
municipale.

• Un Fonds initiative jeunesse 
pour soutenir la réalisation des 
projets initiés par les jeunes.

• Ré-ouvrir les Maisons des 
Jeunes et de la Culture 
(MJC), lieux de mixité culturelle  
et d’éducation populaire.

• Créer une maison pour  
les adolescents avec  
des actions spécifiques de soutien  
à la parentalité.

• La ville sera aux côtés des enseignants : une assistante 
maternelle formée par classe et un meilleur équipement  
des classes (informatique, …), soutien aux projets éducatifs.

• La ville sera aux côtés des parents : plus de places dans  
les crèches, des tarifs sociaux pour les cantines afin qu’aucun 
enfant n’en soit privé pour des raisons financières.

• La ville sera aux côtés des associations qui travaillent  
à l’accès aux savoirs, à l’échange et au partage de connaissances.

 L’EXIGENCE 
ÉCOLOGIQUE

AXES FORTS 

Un contrat citoyen pour Alès • 7  



UN PROJET POUR UN PARCOURS DE RÉUSSITE

Affirmer les cultures dans la ville
Moyen d’épanouissement personnel, de partage et d’échange, l’art et la culture deviendront le bien 
commun de tous les Alésien.n.e.s avec des tarifs permettant l’accès de tous aux pratiques culturelles.

AXES FORTS 
• Un service municipal de la culture impliquant 

artistes, acteurs culturels et citoyens pour établir la 
programmation artistique et festive.

• Réhabiliter des friches industrielles pour un usage 
artistique (ex. à Tamaris) pour favoriser le spectacle vivant 
et soutenir les artistes locaux.

• Un PASS culture facilitant l’accès aux spectacles,  
à la médiathèque, au bibliobus, au cinéma.

• Intervenir dans tous les établissements scolaires de la ville et dans tous les quartiers.

• Donner une vocation culturelle au Fort Vauban en concertation avec les habitants.

À Alès :  
un seul médecin 
généraliste pour 
1300 habitants
En France : un médecin généraliste 
pour 770 habitants

AXES FORTS 

Santé : favoriser le droit  
aux soins et préserver la santé

Améliorer l’accès aux soins et la prévention des risques sera une 
volonté de la municipalité. A la tête du Conseil d’Administration 
de l’Hôpital public d’Alès, nous combattrons toutes les politiques 
de réduction des moyens.

• Créer un Centre Municipal de Santé, en synergie avec l’Hôpital, 
pour accroître l’offre de soins, sans faire l’avance financière, avec des 
médecins salariés. Ce pôle public favorisera les politiques de prévention 
en lien avec RESEDA et les services d’action sociale et de PMI.

• Adhérer à la charte ville sans 
perturbateurs endocriniens 
et sans pesticides

• Mettre en place des filières 
agricoles locales et bio 
permettant aux habitants d’avoir 
accès à des produits frais locaux

• Informer régulièrement sur 
la qualité de l’air et de l’eau

 L’EXIGENCE 
ÉCOLOGIQUE

1 médecin 
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• Charte pour l’égalité des droits 
et des chances 

• Coopérer avec les différents partenaires 
(Ville, Département, associations 
spécialisées ...) pour répondre 
aux problématiques de mobilité 
(transport, accès au logement, à l’emploi, 
à l’éducation, à la culture, aux sports, 
aux loisirs)

• Des moyens au Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce, à la hauteur 
des besoins, une commission des usagers

• Sécuriser le déplacement (feux 
tricolores sonores, bandes podotactiles,….)

• Dispositif de transports 
à la demande  
(personnes âgées, handicapés) 

Égalité, lutte contre  
les discriminations,  
droits des femmes :  

une ville solidaire et fraternelle
Nous voulons une ville où la solidarité l’emporte 
sur l’indifférence, où chacun.e soit respecté.e dans 
son individualité, sa culture, ses racines.

Nos aînés : bien vieillir
Nos aînés sont porteurs de savoirs, de compétences, 
d’expériences irremplaçables qui doivent profiter à 
tout.e.s les Alésien.n.e.s.

• Une politique d’aide au maintien à domicile 
et soutien à l’autonomie des personnes âgées 

• Des projets coopératifs alternatifs aux EHPAD 
et logements intergénérationnels 

• Contre l’isolement, mettre en place une veille 
personnalisée

• Ouvrir une école de la transmission des savoirs

Je veux une ville … Alès au plus près de ses habitants

AXES FORTS AXES FORTS 

Handicap : 
accessibilité
Pour qu’Alès devienne une Ville 
accessible et accueillante. 

• Une commission locale de lutte contre toutes 
les discriminations

• Une Résidence à Vocation Sociale permettant 
un hébergement aux personnes en difficulté

• Des assistant.e.s sociales et sociaux chez les 
bailleurs sociaux afin de prévenir les impayés, les troubles 
de l’occupation, …

• Un observatoire local des droits des femmes 
(respect de la parité dans le recrutement de la collectivité, 
refus des publicités sexistes, ...)

• Droit de vote et d’éligibilité pour les ressortissants 
étrangers aux consultations locales

AXES FORTS 
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Se déplacer et bouger
autrement dans ma ville et l’Agglo

La rue : un espace unique à partager. Cela impose de nouveaux 
comportements, si nous voulons qu’elle soit sûre. Le véhicule individuel 
ne peut plus être le maître de l’espace public : priorité aux piétons, aux 
cyclistes et aux transports en commun.

UN PROJET POUR
LA MODERNITÉ ET LA PROXIMITÉ

Je veux une ville …  Alès qui nous rapproche

PAROLE DE …  
Slimane 
MADADI
Avec vous, faisons   
d’Alès une ville 
accueillante 
au cœur d’une 
Agglo dynamique. 

AXES FORTS 
• Transformer l’hyper centre-ville en zone exclusivement 

piétonne, réaménager des chaussées et des trottoirs dans les autres zones.

• Des pistes cyclables partout ; mettre à disposition des vélos 
et poussettes dans des parcs.

• Gratuité des transports en commun et développement  
des liaisons entre Alès et toutes les autres communes de l’Agglo.

• Optimiser les trajets scolaires

• Qualifier l’ensemble du centre d’Alès en zone 30 ; des parkings 
couverts et gratuits pour stationner à proximité du centre-ville ; 
une plateforme de transports multimodale avec aires de covoiturage.
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AXES FORTS 

AXES FORTS 

Sécurité et prévention :  
le droit à la tranquillité pour vivre 

une ville paisible et en sécurité
Nous voulons une police municipale d’une plus grande 
proximité avec la population.

AXES FORTS 

Une ville numérique :  
pour que personne ne soit exclu

• Développer et décentraliser des espaces 
multimédia, avec des accompagnants, pour aider aux 
démarches administratives et maîtriser les outils numériques 
pour tous les usages de la vie.

• Créer un Groupement Inter-bailleurs de 
Surveillance : mutualiser les services de prévention et de 
surveillance pour assurer la tranquillité des lieux d’habitation.

• Renforcer l’action des groupes de travail créés 
dans le cadre du Contrat Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance.

• Soutenir les associations de prévention pour 
développer la médiation dans les quartiers et les collèges.

• Créer une brigade verte pour 
lutter contre les dépôts sauvages, 
les déjections canines, …

 L’EXIGENCE 
ÉCOLOGIQUE

 L’EXIGENCE 
ÉCOLOGIQUE

Des services publics :  
plus proches et plus performants

Les services municipaux participent à la cohésion 
sociale en offrant une égalité d’accès aux services 
et aux équipements. Ils seront des facilitateurs et 
accompagneront les projets portés par les habitant.e.s.

• Créer des antennes du cadre de vie, véritables lieux 
de participation, dans tous les quartiers, avec un 
accompagnement pour recueillir vos doléances et intervenir 
sur ce qui vous concerne : propreté, espaces verts, voirie, 
sécurité, stationnement, aide à la personne, …

• Équiper le patrimoine 
communal d’installations 
alimentées par des énergies 
renouvelables pour l’eau 
chaude, le chauffage et 
l’électricité. Végétaliser les 
façades, les abords et les toitures 
des bâtiments publics.
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Droit au logement 
de qualité

Tout le monde doit pouvoir continuer à vivre à Alès, dans 
des logements adaptés à chaque revenu et à chaque 
âge de la vie. Les jeunes doivent pouvoir rester à Alès 
dans un habitat requalifié, en centre-ville comme dans 
tous les quartiers.

+ de 2 000
demandes de logements  
en attente.

• Mettre en œuvre une Charte de qualité  
pour toute nouvelle construction.

• Mettre en place le « permis de louer »  
(garantie de la salubrité du bien locatif).

• Rénover les immeubles anciens  
par le Fonds d’Intervention des Quartiers pour éradiquer 
l’habitat indigne où qu’il se trouve.

• Une véritable transparence de la politique d’attribution, 
en fonction de la situation et des besoins de la famille.

• Agir contre les expulsions par une politique 
de prévention et d’information.

• Gestion Urbaine de Proximité : ensemble, privé/public, 
Propriétaire/Occupant…, pour prendre en charge efficacement 
les problèmes de voirie, de propreté et d’espaces extérieurs.

DANS LE PARC PRIVÉ  

DANS LE PARC SOCIAL  

 L’EXIGENCE 
ÉCOLOGIQUE

 L’EXIGENCE 
ÉCOLOGIQUE

• Une étude des pertes 
thermiques des immeubles 
d’Alès afin que chacun puisse 
identifier son niveau d’isolation.

• Un Pôle d’Intelligence 
Énergétique : guichet unique 
de conseil et d’accompagnement 
territorial auprès des propriétaires 
et locataires, notamment en 
matière d’isolation.

• Une urbanisation  
exemplaire en matière sociale 
et environnementale,  
exemple : Éco-quartier dans  
le quartier de la Gare.

• Niveaux de performance 
élevée pour les constructions 
et les rénovations dans le Plan 
Local de l’Habitat.

• Politique locale de 
lutte contre la précarité 
énergétique en associant 
les bailleurs sociaux, CCAS, 
associations de locataires. 

• Jardins potagers 
associatifs, familiaux, 
solidaires et partagés.

• Plan de compostage 
partagé, de proximité.

UN PROJET POUR LA MODERNITÉ ET LA PROXIMITÉ

AXES FORTS 

©
 V

pe
 • t

ra
va

il p
er

so
nn

el

12 • Un contrat citoyen pour Alès



Économie et emploi :  
encourager la création d’emplois 

durables et accessibles à tous
Priorité : maintien et création d’emplois. Il faut jouer sur 
TOUS les leviers de l’activité économique en s’appuyant sur 
les ressources culturelles, sportives, sociales. Alès bénéficie 
encore d'un tissu économique et industriel de qualité.

À Alès,  25% :
Taux de chômage toutes 
catégories confondues. 
(11% moyenne des villes)  
40 % chez les jeunes  
(27 % moyenne des villes). 

 L’EXIGENCE 
ÉCOLOGIQUE

• Faire émerger de nouvelles 
activités utiles comme le recyclage 
des déchets, le ré-usage des vêtements 
ou meubles, les services à la personne en 
s’appuyant sur les Structures de l’Insertion 
par l’Activité Économique (SIAE).

• Faire rimer économie et écologie 
en aidant et favorisant les entreprises 
écoresponsables.

UN PROJET POUR
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Je veux une ville …  Alès en mouvement et en devenir

AXES FORTS 

AXES FORTS POUR LES JEUNES 

Pour la création et les nouvelles entreprises 
• Réorienter l’économie et la production du territoire alésien 

vers une économie écoresponsable (création d’une structure 
type Open Parc réunissant entrepreneurs, commerçants, 
agriculteurs, hackers et designers pour réparer la terre).

Pour les entreprises existantes
• Agir auprès d’elles pour inscrire une clause  

de mieux-disance sociale et environnementale.

• Favoriser les projets en économie circulaire.

• Signer une Charte École / Entreprises pour inciter 
les entreprises à multiplier les passerelles (stages, emplois, 
formation…).

• Un Passeport Réussite fondé sur un engagement 
réciproque collectivité / jeune.

• Construire un réseau de tutorat entre étudiants,  
actifs et retraités.

• Agir pour la création d’un Institut Universitaire  
de Technologie pour combler le manque d’enseignement  
et de formation entre le lycée et l’École des Mines.
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Commerces
Nous voulons qu’Alès soit une ville de commerces, 
animée et chaleureuse. Nous diversifierons les 
commerces en nous appuyant sur l’existant et en 
favorisant l’émergence de nouvelles polarités (la 
gare, Tamaris…).

UN PROJET POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

AXES FORTS 

AXES FORTS 

• Défendre le commerce face aux géants de la 
grande distribution : moratoire sur toute création de 
surfaces commerciales nécessitant une autorisation ; 
activer un véritable Fonds d’Intervention pour la 
Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce.

• Soutenir réellement le commerce en 
centre-ville et dans les quartiers (réserve 
foncière commerciale, réhabilitation des commerces 
propriété des bailleurs sociaux …).

• Charte « Bistrots en fête » pour des 
cafés alésiens lieux d’animations, de palabres, 
d’expositions ...

Alès Agglomération :  
une autre intercommunalité est possible

L’intercommunalité, aujourd’hui, c’est la domination d’une commune « centre » sur les autres.
La coopération intercommunale, c’est autre chose : une mutualisation, une coopération 
équitable entre communes pour répondre aux besoins de la population.

• Une vision économique équilibrée 
de l’ensemble du territoire de l’Agglo.

• Débattre du retour des compétences 
non obligatoires aux communes (écoles, crèches, …)

• Laisser aux communes le choix  
de leur urbanisme

• Renégocier immédiatement les contrats 
privés du traitement des ordures ménagères, l’eau 
et l’assainissement et instaurer un tarif social et 
progressif (réduction de l’abonnement et premiers 
mètres cubes vitaux gratuits). Puis, en faire des 
services publics.

14 • Un contrat citoyen pour Alès



Aménagement de la ville : 
agriculture et urbanisme

Repenser l’urbanisme car Alès est très touchée par les aléas 
climatiques en raison de l’imperméabilisation des sols et de 
la rareté du végétal. La Ville peut jouer un rôle important en 
inscrivant la préservation de l’environnement au cœur de ses projets 
d’aménagement.

Je veux une ville … Alès en mouvement et en devenir

AXES FORTS 

 L’EXIGENCE 
ÉCOLOGIQUE

• Ceinture verte d’agriculture urbaine en réservant 
des espaces de protection des terres agricoles et par 
l’acquisition de foncier agricole.

• Préserver la qualité des sols et des aliments 
par des pratiques écologiques.

• Une étude « Réinventons Alès » pour repenser la ville : le cadre de vie, 
l’environnement, les liaisons entre les espaces, les contraintes économiques, 
techniques et fonctionnelles, les attentes et les usages des habitants.

• Redonner à la Place de la Mairie sa fonction initiale de lieu 
de rendez-vous et de forum.

• Restreindre l’affichage publicitaire avec un Règlement Local de 
Publicité (RLP) restrictif.

• Végétaliser la Place des Martyrs.

• Principe « zéro artificialisation » 
dans le Plan Local d’Urbanisme pour préserver 
les espaces naturels existants.

• Réintégrer l’arbre dans la ville 
et valoriser les milieux naturels  
(les Berges du Gardon, ...).

• « Plan marche » pour créer des 
cheminements piétonniers aménagés  
(bancs, …) et arborés.

PAROLE DE …  
Christiane 
THOMAS
Accompagner chacune, 
chacun dans son 
parcours de vie pour 
réussir son projet, 
sa formation, accéder 
à l’emploi, surmonter 
les aléas de la vie, 
voilà notre priorité.

Un contrat citoyen pour Alès • 15  
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5, boulevard Louis-Blanc - 30 100 ALÈS

UN CONTRAT CITOYEN POUR ALÈS
Un contrat citoyen qui met au cœur de son 
action municipale l'écologie pour qu’Alès participe 
de manière exemplaire à relever le défi planétaire 
du climat et du développement écoresponsable.
 
Un contrat citoyen qui met au cœur 
la solidarité pour faire d'Alès une ville ressoudée 
et riche de ses diversités des âges, des origines, 
des catégories sociales.
 

Un contrat citoyen qui met au cœur 
la démocratie participative pour vous donner 
la parole et vous rendre pleinement acteur.
 
Un projet élaboré  durant des mois par 
des forums, ateliers, rencontres, ...

Avec vous et pour vous.
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